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HBP : traitement�

O-184
Résultats préliminaires de l’utilisation de la toxine
botulique A en injections intra-prostatiques dans le
traitement de l’hyperplasie bénigne de prostate
O. Renarda, M. Fourmarierb, P. Ballangera, J.-C. Bernharda,
J.-M. Ferrièrea, G. Roberta

a Service d’urologie CHU de Bordeaux, France ; b service

O-185
Prostiva et ambulatoire:experience monocentrique
sur 47 patients
S. Le Gal, S. Le Toquin, S. Hurel, H. Bensadoun
CHU de Caen, Caen, France

Objectifs.— Confirmer la pertinence de l’utilisation du prostiva en
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d’urologie, centre hospitalier du pays d’Aix, Aix-En-Provence,
France

Objectifs.— Réaliser une étude préliminaire d’efficacité et de
tolérance des injections intra prostatiques de toxine botulique A
(Botox), dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de prostate
(HBP).
Patients et méthodes.— Étude prospective non comparative portant
sur 2 groupes de patients :
— groupe 1 : patients porteurs d’une sonde à demeure en contre-
indication chirurgicale ;
— groupe 2 : patients traités médicalement pour une HBP sympto-
matique.
Traitement : injection dans l’adénome par voie transrectale écho
guidée de 200 UI de Botox.
Critères de jugement recueillis à 1, 3 et 6 mois : volume prostatique,
résidu post mictionnel (RPM), débit urinaire maximal (Qmax), PSA,
scores IPSS, gène mictionnelle (IPSS—Q8), ICS 1 et 2, IIEF—5.
Résultat.— Vingt patients ont été traités, 10 dans chaque groupe.
Tous ont été traités en consultation et sans complication immédiate.
Groupe 1 : après 3 mois, sans modification des autres traitements de
l’HBP, 60 % de reprise mictionnelle, score IPSS moyen à 10 ± 3, IPSS-
Q8 à 2,5 ± 0,5, RPM à 40 ml ± 40, Qmax à 7,85 ± 3,25. Par ailleurs
diminution de 7 % du volume prostatique et de 26 % du PSA. À 6 mois,
aucun épisode de rétention constaté chez les 6 patients sevrés.
Groupe 2 : après 3 mois, une efficacité était rapportée pour 90 % des
patients avec amélioration de 45 % du score IPSS, de 60 % de l’IPSS-
Q8, de 36 % du Qmax et de 60 % du RPM. Par ailleurs, diminution
de 8,5 % du volume prostatique et de 6 % du PSA. 70 % des patients
ont pu interrompre leurs autres traitements médicaux. À 6 mois,
stabilité des résultats (IPSS = 8).
Conclusion.— Compte tenu de sa faible morbidité, le Botox pour-
rait représenter une alternative thérapeutique intéressante dans le

traitement de l’HBP. Ces résultats devront être confirmés par une
étude contrôlée randomisée.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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hirurgie ambulatoire.
atients et méthodes.— Quarante-sept patients d’âge moyen
5,5 ans, en échec du traitement médical de leur HBP et répon-
ant aux critères élargis d’éligibilité à la chirurgie ambulatoire ont
té traités dans une structure dédiée spécifiquement à celle-ci
ar Prostiva®. Parmi ces patients, neuf étaient traités par anti-
grégants plaquettaires (AAP). Ont été évalués la durée opératoire,
e temps d’occupation de la salle d’opération, les complications
ost-chirurgicales ainsi que les résultats fonctionnels en se portant
rincipalement sur l’évolution du score fonctionnel urinaire (IPSS),
u score de qualité de vie (QDV), de la débitmétrie urinaire et du
ésidu post-mictionnel (RPM). La fonction sexuelle a été évaluée
ar le score IIEF—5.
ésultat.— Le temps opératoire moyen a été de 26,8 minutes et

e temps d’occupation de la salle en moyenne de 56,7 minutes. Ont
té répertoriées 8 rétentions aiguës d’urine et 5 hématuries légères.
ucun patient n’a nécessité de réhospitalisation. Il n’a pas été noté
e risque majoré chez les patients sous AAP. Au 12e mois, l’IPSS et le
core de QDV ont été significativement améliorés passant respec-
ivement de 24 à 11,4 et de 5,5 à 2,7. Le débit urinaire maximum
également progressé de façon significative passant de 9,6 ml/s à

4,5 ml/s. Le RPM moyen a diminué de 146,5 à 101,1 ml. Le score
IEF5 est passé de 14 à 15,8. Après 16 mois de suivi moyen, 1 patient a
té retraité par alpha-bloquant, 1 par inhibiteur de la 5 alpha réduc-
ase, 5 par bithérapie et 8 par RTUP. Le taux de retraitement global
ce terme a été de 31,9 %.
onclusion.— À l’heure d’une demande insistante des tutelles pour

e développement de l’ambulatoire, le Prostiva® répond bien au
ahier des charges avec des résultats satisfaisants quand ses indi-
ations sont respectées.

-186
raitement de l’hypertrophie bénigne de prostate
ar radiofréquence endoscopie (procédé Prostiva) :

tude rétrospective d’une série de 100 patients
raités en ambulatoire d’avril 2008 à 2010
. Chaffangea, P. Dubernarda, P. Pachecoa, E. Pricaza

Centre Lyonnais d’urologie Bellecour, Lyon, France ; b hôpital
rivé Jean-Mermoz, Lyon France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.041
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.041
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bjectifs.— Évaluer rétrospectivement l’efficacité, la tolérance
t la faisabilité en ambulatoire du traitement de l’hypertrophie
énigne de prostate par la technique de radiofréquence endosco-
ique (Prostiva) à propos d’une série monocentrique de 100 patients
raités d’avril 2008 à 2010.
atients et méthodes.— Cent patients traités par le même opé-
ateur sur une période de 24 mois, de principe sous anesthésie
énérale, en ambulatoire. Evaluation préopératoire par score IPSS,
ébimétrie, échographie prostatique endorectale, dosage de PSA
es critères d’inclusion étaient ceux retenus dans l’AMM de la tech-
ique. Tous ont reçu en postopératoire immédiat un flash de 120 mg
e corticoides, et ont prolongé le traitement alpha bloquant pour
semaines en postopératoire. Tous les patients traités bénéficiaient
u préalable d’un traitement médicamenteux par mono ou bi thé-
apie Ils ont été revus au deuxième, au 6e, 12e mois postopératoire.
ésultat.— Soixante-quatorze pour cent des procédures on été
éalisée sous anesthésie générale courte, 22 % sous neurolpet
nalgésie, et 4 % sous anesthésie péridurale. 81 % des procé-
ures ont été réalisées en ambulatoire, 17 % des patients ont
u rester une nuit (7 % pour rétention urinaire, 10 % pour des
aisons liées a l’anesthésie), 2 % des patients sont restés deux
ours pour rétention urinaire Aucune complication sévère n’a
té enregistrée. Trois hématuries macroscopiques ont duré plus
e 48 h Le taux de rétention urinaire le jour même est de 9 %
’amélioration de l’IPSS a été de 9 points à 2 mois, 8,2 à 6 mois
t 8,5 à 12 mois L’amélioration de la débimétrie a été de 7 points
2 mois, 7,2 à 6 mois et 7,1 à 12 mois Aucune dysfonction érec-

ile ni éjaculatoire n’a été enregistrée à 12 mois. Quatre vingt
ix-sept pour cent des patients étaient sans aucun traitement à
n an.
onclusion.— La radiofréquence endoscopique est parfaitement
daptée au traitement des adénomes prostatiques symptomatiques
algré traitement médicamenteux mais non compliqués. Elle est

éalisable dans la majorité des cas en chirurgie ambulatoire. Le
aux de complication est faible hormis la rétention urinaire tran-
itoire retrouvée dans 7 % des cas et n’ayant jamais duré plus de
8 heures. Les résultats sur l’IPSS et la débimétrie rejoignent ceux
es séries déjà publiées, sont stbles à un an, et proches de ceux
e la résection endoscopique. La radiofréquence a donc toute sa
lace dans l’arsenal thérapeutique des traitement de l’adénome
rostatique.

-187
a vaporisation bipolaire au plasma de l’HBP
st-elle un meilleur choix que la rtup standard ?
. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, M. Jecu, M. Dragutescu,
. Geavlete
linique d’urologie, hôpital clinique d’urgence Saint-Jean de
érusalem-Bucarest, Roumanie

bjectifs.— La résection transuréthrale de la prostate (RTUP) est
onsidérée comme le traitement de référence de l’hyperplasie
énigne de la prostate (HBP). Néanmoins, l’apparition de nouvelles
ariantes techniques représente une provocation à l’adresse de
ette condition.
atients et méthodes.— Cent cinquante-cinq patients avec HBP,
yant un Qmax < 10 ml/s, un IPSS > 19 et un volume prostatique entre
0 et 80 ml, ont fait l’objet de cette étude prospective, randomisée.
ous les patients ont été évalués en préopératoire et à 1, 3 et 6 mois
ostopératoire par International Prostate Symptom Score (IPSS), le
core de qualité de la vie (QdV), le débit maximum urinaire (Qmax)
t le volume urinaire résiduel post-mictionnel (VR).

ésultat.— Les patients des deux groupes ont présenté des para-
ètres préopératoires similaires. VBPP et RTUP ont été effectuées

vec succès dans tous les cas (75 respectivement 80 cas). Le temps
pératoire, la période de sondage et la durée d’hospitalisation
nt été significativement plus réduits au cas de VBPP (35,1 vs
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0,4 minutes, 23,8 vs 71,2 heures et 47,6 vs 93,1 heures).Les résul-
ats de suivi à 1,3 et 6 mois ont montré des améliorations
upérieures de manière statistique pour VBPP (IPSS — 4,4 vs 8,3 et
max — 22,7 vs 20,5 ml/s à un mois ; IPSS — 4,8 vs 8,6 et Qmax —
2,3 vs 20,0 ml/s à 3 mois ; IPSS — 5 vs 9,1 et Qmax — 21,8 vs
9,3 ml/s à 6 mois).La diminution du volume prostatique à 6 mois
été similaire pour VBPP et RTUP (70,1 vs 66,8 %).
onclusion.— VBPP représente une alternative précieuse de traite-
ent pour les patients avec adénome de prostate, d’une efficacité

upérieure, de meilleurs résultats à 6 mois et un taux réduit de
omplications par rapport à la RTUP monopolaire.

-188
omparaison prospective de la photo vaporisation
ar laser GreenLight PV 80 W et HPS 120 W

. Prezelin, P.-E. Robert, N. Brichart, O. Celhay, F. Bruyère
HU Bretonneau Tours France

bjectifs.— Depuis 3 ans la photovaporisation prostatique par laser
reenLight est proposée dans notre service aux malades qui pré-
ente une indication de traitement chirurgical de leur hypertrophie
rostatique. L’arrivée d’une source laser de puissance 120 W a un
eu modifié nos pratiques. Le but de cette étude était d’analyser
es modifications des résultats postopératoires de ce changement
e matériel.
atients et méthodes.— Une analyse prospective non randomisée a
té réalisée concernant tous les malades ayant subi une PVP dans
n seul service par un seul chirurgien. Nous avons scindé la popula-
ion en 2 groupes selon que la source PV ou la source HPS avait été
tilisée. Les données préopératoires, per opératoires et postopéra-
oires (IPSS, débit maximum, résidu post mictionnel, complications)
nt été recuillies à 1, 3, 6 et 12 mois; analysées et comparées.
ésultat.— Les caractéristiques des malades sont résumées dans le
ableau 1.
ableau 1 Caractéristiques initiales des malades.
VHPSpn5451Âge (moy ± sd)73,2 ± 11,373,9 ± 9,20,73Taille
rostate (moy ± sd)64,3 ± 38,589,7 ± 40,70,003PSA (moy ±
d)9,2 ± 21,56,6 ± 7,20,42ASA score (moy ± sd)2,5 ± 0,752,4 ±
,70,5Patient porteur d’une sonde vésicale25180,25Éxistence d’un
obe médian12230,013IPSS initial (moy ± sd)18,3 ± 4,522,0 ±
,60,038IPSS Qol (moy ± sd)4,6 ± 1,25,0 ± 0,90,18Débit maximum
ml/s) (moy ± sd)9,4 ± 5,68,0 ± 5,60,36Résidu post mictionnel
ml) (moy ± sd)87 ± 78100 ± 850,56
es données opératoires et postopératoires immédiates sont résu-
ées dans le Tableau 2.

ableau 2 Caractéristiques périopératoires des
alades.PVHPSpn5451Durée opératoire (min) (moy ± sd)71
3180 ± 360,15Énergie utilisée (KJ) (moy ± sd)202 ± 85319 ±

31< 0,001Durée de sondage (jour) (moy ± sd)3,5 ± 12,73,1 ±
2,50,89Durée hospitalisation (jour) (moy ± sd)2,1 ± 2,02,0 ±
,30,81Rétention postopératoire340,64Q max à la sortie (ml/s)
moy ± sd)12,7 ± 7,611,0 ± 7,00,27Résidu post mictionnel (ml)
moy ± sd)47 ± 6439 ± 410,44
e nombre de joules nécessaires par grammes de prostate était res-
ectivement dans les groupe PV et HPS de 3166 et 3565 J/g (p = ns).
es seules différences notées entre les 2 groupes étaient plus de
étention à 3 mois dans le groupe PV (3 vs 0), plus de signes irrita-
ifs dans le groupe PV à 3 mois, une plus forte diminution de l’IPSS
6 mois dans le groupe HPS (5,9 vs 8,7 ; p = 0,041). À 1, il n’existait

ucune différence entre les 2 groupes.
onclusion.— Tableau 2. L’arrivée de la source 120 W HPS du

aser GreenLight nous a fait élargir les indications aux pros-

ates plus grosses sans augmenter la durée opératoire ni le taux
e complications. Les résultats fonctionnels urinaires sont très
atisfaisants dans la première année postopératoire. Un recul sup-
lémentaire est nécessaire pour confirmer que ces résultats sont
tables à long terme.
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O-189
Vaporisation prostatique utilisant un laser à diode
de haute puissance (940 nm, 175—250 W) :
corrélation entre la quantité d’énergie délivrée et
la survenue de complications postopératoires.
S. Vincendeau, K. Bensalah, A. Manunta, G. Verhoest, M. Crepel,
F. Guillé
CHU Pontchaillou, Rennes, France

Objectifs.— Les lasers à diodes émettent une lumière absorbée par
l’hémoglobine et l’eau permettant une bonne vaporisation et une
hémostase profonde estimée de 4 à 5 mm. Cette étude cherche à
comprendre les mécanismes à l’origine des complications postopé-
ratoires liée à ce traitement.
Patients et méthodes.— Sur les 26 premiers patients (P) ayant béné-
ficié d’une vaporisation prostatique à l’aide d’un laser à diode
de 940 nm de longueur d’onde (Medilas D Urobeam, Dornier Med-
Tech, Wessling, Germany) émettant une puissance maximum de
250 W en continu dans notre centre, 12 soit 46 % ont présenté des
complications postopératoires. L’impact du volume prostatique et
de la quantité d’énergie délivrée a été évalué.
Résultat.— Les complications relevées sont : une incontinence
d’effort (6P), une RAU liée à des résidus de coagulation (3P), une
orchiépididymite (3P), des impériosités (3P), une sclérose du col
(2P), des douleurs périnéales (1P). L’incontinence urinaire d’effort
et la sclérose du col sont survenues chez des patients dont la vapori-
sation utilisait une énergie moyenne très importante de 10,21 KJ/cc
(6,8—14,8). Trois de ces 6 patients ont récupéré leur continence
à 3 mois et tous avaient une énergie délivrée à la prostate infé-
rieure ou égale à 10 KJ/cc. La rétention aiguë d’urine liée à une
obstruction par des débris de nécrose et l’orchi-épididymite ont
été constatées sur des volumes prostatiques supérieur à 100 cc.
Les douleurs périnéales (résolutives en 6 mois) étaient associées
à ces complications. La réalisation d’une résection monopolaire
de la loge de vaporisation sur une épaisseur d’anse permet
d’éviter ces complications sans occasionner de saignement post-
opératoire même sous anti-agregants plaquettaires (sur 4 patients).
Trois patients ont décrit des impériosités postopératoires persis-
tantes à 3 mois avec des volumes prostatiques des 46,2, 62 et 78 cc
et une énergie délivrée respectivement de 9, 8 et 4,3 KJ/cc. À
l’exception de ce dernier patient décrivant des impériosités persis-
tantes avec une énergie délivrée de 4,3 KJ/cc, aucune complication
n’est décrite pour des vaporisations limitées à 5 KJ/cc.
Conclusion.— Le traitement de l’HBP par un laser à diode de haute
puissance est une technique novatrice utilisant un laser à forte
pénétration tissulaire. La vaporisation est rapide mais implique une
zone de coagulation importante qui doit faire modifier la technique
opératoire par rapport à des lasers moins pénétrants. Une vapori-
sation prudente de l’apex prostatique et la limitation de l’énergie
délivrée à la prostate à 5 KJ/cc semble permettre un traitement
fiable et sécurisé ainsi que la poursuite des études cliniques.

O-190
Photovaporisation de la prostate au laser
GreenLight HPS 120 W : résultats chez les sujets de
plus de 80 ans.
J.-N. Cornu, J.-B. Terrasa, O. Cussenot, F. Haab, B. Lukacs
Tenon, Paris, France

Objectifs.— Peu de données spécifiques ont été publiées concer-
nant les résultats de la photovaporisation laser (PVP) au HPS—120 W

chez les patients de plus de 80 ans. Notre objectif était l’évaluation
des données périopératoires et des résultats après PVP dans cette
population.
Patients et méthodes.— Trente-six patients d’un âge moyen de
82,1 ± 3 ans (80—88) ont été traités par PVP entre mars 2007 et
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écembre 2009 dans un centre par un opérateur. Le volume écho-
raphique moyen en préopératoire était de 62,7 ± 29 mL [15—137].
ingt patients sur 36 (55 %) étaient sous traitement anticoagu-
ant ou antiagrégant plaquettaire. Les éléments suivants ont été
ecueillis de manière rétrospective : données peropératoires, durée
’hospitalisation, complications postopératoires précoces (durant
e premier mois). Une enquête de satisfaction avec questionnaire
-PSS a été réalisée pour évaluer les suites à long terme.
ésultat.— La durée opératoire moyenne a été de 60,8 ± 15 minutes
30—90), avec échec peropératoire dans un cas (conversion
n résection classique). La durée d’hospitalisation a été de
,6 ± 2,8 jours (2—12), et la durée de sondage de 2,1 ± 1,8 jours
1—7). Durant le premier mois postopératoire, 22 patients ont pré-
enté au moins un évènement indésirable gênant. Ces complications
récoces ont été 16 cas d’impériosités, 8 infections urinaires,
hématuries, 5 rétentions aiguës d’urine, 2 reprises chirurgicales,
t 3 décaillotages. Le suivi à long terme après 18 ± 10 mois (6—44)
ontre que 3 patients sont décédés d’une cause cardiovasculaire.

e score I-PSS était significativement amélioré après l’intervention
10,1 ± 6,6 en postopératoire contre 19,7 ± 8,9 en préopératoire,
= 0,004).
onclusion.— Le traitement par PVP chez les patients de plus de
0 ans est efficace, et associé à une durée d’hospitalisation et de
ondage courtes malgré un taux élevé de complications précoces. Ce
raitement est une alternative utile chez les patients âgés, en par-
iculier chez ceux présentant des comorbidités cardiovasculaires.

-191
hotovaporisation prostatique par le laser
reenLightTM chez les patients sous traitement
nti-thrombotique
. Mentine, J. Loeffler, J. Amiel
HU Pasteur, Nice, France

bjectifs.— Évaluer l’efficacité et la faible morbidité en termes
e complications hémorragiques du laser GreenLightTM chez les
atients sous traitement anti-thrombotique.
atients et méthodes.— Cent trente-huit patients consécutifs
nt été opérés par photovaporisation prostatique avec le laser
reenLightTM 80W, entre novembre 2005 et mai 2009.
ésultat.— L’ensemble des paramètres pré-, péri- et postopéra-
oires a été analysé. Parmi les 138 patients sélectionnés, 54 étaient
ous traitement anti-thrombotique. Le clopidogrel a systématique-
ent été stoppé, tandis que l’aspirine et les AVK ont été maintenus.

’âge moyen des patients non anticoagulés était de 67 ans [56—89],
ontre 75 ans [62—100] chez les patients sous traitement anti-
hrombotique. Le volume prostatique moyen était similaire dans
es deux groupes. Les patients sous traitement anticoagulant ont
n moyenne été hospitalisés un jour de plus. Les paramètres uro-
ynamiques (Qmax, score IPSS, score de QdV) ont été améliorés
e manière équivalente dans les deux groupes, et les résultats sont
estés stables dans le temps. Quatre cas (7 %) d’hématurie peropéra-
oire et 2 cas (3,5 %) de transfusion ont été rapportés dans le groupe
es patients sous traitement anti-thrombotique.
onclusion.— La photovaporisation prostatique par le laser Green
ightTM est une procédure efficace et sûre dans le traitement
e l’hypertrophie bénigne de la prostate, chez les patients sous
raitement anti-thrombotique. Elle pourrait leur être proposée en
remière intention.

-192

hotovaporisation prostatique (PVP) par laser chez

es patients à haut risque hémorragique
. Karbouchi, A. Colau, G. Cariou
roupe hospitalier Diaconesses-Croix-St-Simon, Paris, France



7

O
a
p
d
b
s
P
o
4
p
—
—
—
—
—
—
Q
r
s
d
—
—
—
—
L
1
R
a
p
u
é
j
2
a
r
t
d
C
H
g
l

O
R
v
G
O
G
O
a

L
B
d
F
L
A
A

O
t
l
r
u
P
8
n
d

c
n
é
p
é
m
t
c
s
R
c
h
s
o
r
p
é
é
1
C
d
t
t
c
fi
c

O
L
p
«
B
P
H
R

O
e
l
v
r
P
m
b
v
t
d
R
l
s
p
2
l
n
r
p
1
e
s
t
s
(

54

bjectifs.— Le traitement chirurgical de l’HBP des patients sous
nticoagulants est problématique en raison du risque hémorragique
er et postopératoire. Le pouvoir hémostatique du laser KTP permet
e traiter de tels patients avec un faible risque. Cette étude a pour
ut de vérifier la faisabilité de la PVP par laser des patients traités
ous anticoagulant ou anti-aggrégant.
atients et méthodes.— Entre janvier 2009 et mai 2010, 169 patients
nt été traités par PVP par laser GreenLight® HPS parmi lesquels
7 avaient un risque hémorragique élevé en raison d’un traitement
ar :
AVK (10) ;
aspirine (27) ;
clopidogrel (2) ;
fondaparinux (1) ;
AVK + aspirine (1) ;
clopidogrel + aspirine (6).
uand la technique anesthésique exigeait une anesthésie loco-

égionale, l’anticoagulant était arrêté à j-5 et repris le lendemain;
inon, en cas d’anesthésie générale, la procédure opératoire s’est
éroulée sans fenêtre thérapeutique pour :
19 patients sous aspirine ;
3 patients sous AVK (INR entre 2 et 2,5) ;
2 patients sous clopidogrel seul ;
le patient sous fondaparinux.

’âge moyen était 78 ans, le volume prostatique moyen de 44 cc,
0 patients avaient une sonde à demeure pour rétention.
ésultat.— Le temps opératoire moyen a été de 38 mn (15 à 70)
vec une énergie délivrée moyenne de 200 kJ. Une seule hémorragie
eropératoire obligeant à arrêter l’intervention a été observée chez
n patient sous AVK. Quatorze pour cent des patients n’ont pas
té sondés en fin d’intervention; la sonde vésicale a été retirée à
+ 1 chez 76 %. La durée médiane de séjour postopératoire a été de
jours (1—6). Un patient sous aspirine a présenté une hématurie
yant nécessité une transfusion à j2. Aucun autre patient n’a été
éhospitalisé pour hémorragie. Trois patients ont dû être resondés
ransitoirement pour rétention aiguë. Un patient ASA III coronarien
e 83 ans est mort subitement de cause inexpliquée à j + 2.
onclusion.— Le traitement de l’HBP par PVP laser GreenLight®

PS est réalisable et peu morbide chez les patients sous anticoa-
ulants poursuivis en peropératoire ou réintroduits le lendemain de
’intervention.
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bjectifs.— La vaporisation bipolaire de la prostate est une nouvelle
echnique chirurgicale endoscopique de l’hyperplasie bénigne de
a prostate (HBP). L’objectif de cette étude est l’évaluation des
ésultats fonctionnels et des complications de cette technique dans

ne étude multicentrique prospective.
atients et méthodes.— Cent six patients ont été inclus dans
services d’urologie en lien avec le comité des troubles miction-
els de l’homme de l’AFU. Le critère d’inclusion était la présence
’une HBP symptomatique nécessitant une prise en charge chirurgi-
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ale. Une sonde urinaire à demeure ou un traitement anticoagulant
’étaient pas des critères d’exclusion. La vaporisation bipolaire
tait réalisée selon un schéma classique de résection endosco-
ique, avec le matériel Olympus (TUVis). Les résultats fonctionnels
taient évalués par auto-questionnaires (IPSS et IIEF-5) et par la
esure de critères objectifs (volume prostatique, PSA, débitmè-

rie, résidu post mictionnel) réalisés avant puis 1 et 3 mois après
hirurgie. Toutes les complications péri et postopératoires étaient
ystématiquement enregistrées.
ésultat.— Malgré la présence d’une prescription d’anticoagulant
hez 54 % des patients de l’étude, seules 3 % de complications
émorragiques ont été rapportées, sans nécessité de transfusion
anguine et avec une durée de séjour réduite à 2,9 nuits post-
pératoires. Le score IPSS et le score de gène urinaire étaient
espectivement réduits de 57 et 59 % à 3 mois. Néanmoins, le volume
rostatique résiduel était de 29 cc et la vitesse d’ablation tissulaire
tait de seulement 0,5 cc/min. Enfin, 3 complications majeures ont
té constatées : deux fistules urinaires par nécrose de l’urètre et
nécrose vésicale.
onclusion.— La vaporisation bipolaire a confirmé une bonne qualité
’hémostase, une faible durée d’hospitalisation et de bons résul-
ats fonctionnels à court terme. Néanmoins, la vitesse d’ablation
issulaire semblait plus faible que dans les autres séries publiées,
onduisant à des volumes prostatiques résiduels à 3 mois signi-
catifs. Une expertise est en cours pour tenter d’expliquer les
omplications observées.
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bjectifs.— La résection transuréthrale de la prostate présente
ncore une morbidité associée. Notre objectif est de comparer
e taux des complications en per et postopératoire en utilisant la
aporisation bipolaire avec plasma de la prostate (VBPP) avec la
ésection transuréthrale monopolaire classique (RTUP).
atients et méthodes.— Cette étude prospective, randomisée,
onocentrique, a porté sur 155 patients porteur d’une hyperplasie
énigne de prostate (HBP) avec un Qmax < 10 ml/s, un IPSS > 19 et un
olume prostatique se situant entre 30 et 80 ml. Ont été évalué les
aux des complications pré- et postopératoires, avec une période
e suivi de 6 mois.
ésultat.— VBPP et RTUP ont été effectuées avec succès dans tous

es cas (respectivement 75 et 80 cas). La perforation de la cap-
ule prostatique et le saignement important peropératoire ont été
lus significatifs pendant la RTUP (8,75 versus 1,33 % et 13,75 versus
,66 %) ; lors des RTUP, il y avait une baisse plus grande au niveau de
’hémoglobine (1,5 vs 0,6 g/dl). Les taux des complications concer-
ant l’hématurie, les infections urinaires et la réhospitalisation pour
étention aigu d’urines ont été plus élevés dans le groupe avec RTUP
ar rapport à celui avec VBPP (16,25 vs 4 %, 11,25 vs 8 % et 2,5 vs
,33 %). La nécessité de la transfusion de sang, RAU par des caillots
t la ré-hospitalisation pour hémorragie secondaire sont survenu
eulement dans le groupe avec RTUP, aux taux de 6,25, 5 et respec-
ivement 2,5 %. Le taux des complications irritatives, urgenturies
évères, de survenue précoce, a été similaire dans les deux groupes
13,3 vs 12,5 %).

onclusion.— VBPP paraît représenter une alternative acceptable
e traitement endoscopique pour les patients avec HBP. Elle donne
ne sécurité supérieure et des taux réduits de complications par
apport à la RTUP, principalement en raison du saignement réduit
n pré et en postopératoire.
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Impact de la photovaporisation prostatique sur la
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Objectifs.— Même si la résection transurétrale de la prostate
(TURP) reste le traitement chirurgical de choix pour le traitement
des symptômes du bas appareil urinaire (TUBA), la photovapo-
risation prostatique (PVP) est une alternative séduisante. Les
premiers résultats de la PVP semblaient encourageants, mais
peu de données existaient sur l’effet de la PVP sur la fonc-
tion érectile à long terme. L’objectif de notre étude était
d’évaluer l’impact de la PVPdes la fonction érectile (EF) à long
terme.
Patients et méthodes.— Cent quarante-neuf patients consécutifs
ayant subi une PVP avec le GreenLightTM effectué par un seul chi-
rurgien (FB) ont été prospectivement inclus dans cette étude Tous
les patients ont été évalués par IIEF-5 avant l’opération et à 1, 3, 6 et
12 mois, puis une fois par an. À chaque visite, les questionnaires ont
été recueillis, ainsi que les débit maximal volume résiduel mesuré
par échographie sus pubienne. Les données biologiques (PSA, créa-
tininémie et ECBU) ont également été recueillies lors de chaque
visite.
Résultat.— Cent quarante-neuf patients ont été inclus dans l’étude.
L’âge moyen des patients était de 74 ans. Les débit maximum
et résidu post-mictionnel ont été statistiquement améliorés par
rapport à la période préopératoire quelle que soit la fonction
érectile des malades. L’énergie utilisée était de 255 ± 129 KJ. La
durée de séjour était de 2,2 ± 3,1 jours. Hormis une différence à
1 an, l’IIEF-5 étaient comparables en préopératoire et postopéra-
toire si l’on considère l’ensemble de la population. Toutefois, chez
les malades avec un score IIEF5 préopératoire supérieur à 19, les
scores IIEF-5 postopératoires étaient significativement diminué à 6,
12 et 24 mois.
Conclusion.— Cent quarante-neufLa fonction sexuelle semble être
maintenue après PVP, mais, chez les patients dont le score
IIEF5 préopératoire était normal, nous avons montré une diminution
significative de ce score après PVP. Cet élément nouveau pourrait
permettre de poser au mieux les indications de PVP. Les résul-
tats fonctionnels urinaires de l’ensemble de notre population sont
encourageants et posent la PVP comme une alternative de choix à
la RTUP classique.
O-196
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bjectifs.— Les troubles de la sexualité après photovaporisation
aser de prostate (PVP) restent mal connus et peu documentés dans
a littérature. Notre but était d’évaluer l’impact de la PVP sur la
exualité par la mesure prospective de l’échelle Danish Sex Score
DAN-sex) et de la sexualité globale.
atients et méthodes.— Soixante patients présentant une sexualité
ctive ont été traités par PVP (HPS—120 W) pour HBP dans un centre
ntre août 2007 et décembre 2009 par le même opérateur expéri-
enté. Une évaluation prospective a été réalisée avec mesure des
onnées clinico-biologiques, des paramètres opératoires, de l’I-PSS,
u score DAN-sex et d’une question portant sur la sexualité globale
n préopératoire, à 3 mois, 6 mois, puis annuellement. À chaque
isite, une débimétrie était réalisée. Les scores quantitatifs ont été
omparés par le test de Mann-Whitney.
ésultat.— Soixante et un patients d’âge moyen 68,7 ± 7,3 ans
49—81) ont été évalués. La puissance moyenne utilisée était de
26 kJ par intervention. Après un suivi moyen de 11,8 ± 6,4 mois
4—33), la fonction urinaire était significativement améliorée
tableau). La fonction sexuelle globale et le score DAN-sex étaient
méliorés après l’intervention, mais de manière non significative
tableau). Chez les patients qui avaient une éjaculation normale
u quasi-normale avant l’intervention (N = 33), 60 % ont conservé
eur éjaculation. Chez les patients qui avaient une éjaculation
réopératoire nulle ou très réduite (N = 27), celle-ci est redevenue
ormale et satisfaisante dans 25 % des cas.

onclusion.— L’évaluation du score DAN-sex et de la sexualité glo-
ale montre que les symptômes et la gêne liés aux troubles de

’érection et de l’éjaculation sont améliorés, bien que de manière
on significative, après traitement par PVP. Ces données suggèrent
ue la levée des troubles urinaires liés à l’HBP pourrait améliorer
a sexualité globale chez certains patients, dont les modalités de
élection restent à définir.


